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TP n°6 : Le 
poids et la 
gravitation 

universelle 

I. Questions 

préliminaires 
1. Soit un corps de masse 𝑚𝐴 et un autre 

corps de masse 𝑚𝐵 séparés dont les 

centres sont séparés de la distance 𝑑. 

Donner l’expression de la valeur de la 

force d’interaction gravitationnelle 

exercée par le corps 𝐴 sur le corps 𝐵 

en fonction de 𝐺, 𝑚𝐴, 𝑚𝐵 et 𝑑. 

Précisez les unités de chaque 

grandeur sauf 𝐺. 

2. Calculez la valeur de la force 

d’interaction gravitationnelle exercée 

par la Terre sur la station spatiale 

internationale sachant que le rayon de 

la Terre vaut 𝑅𝑇 = 6371 𝑘𝑚, 

l’altitude de la station vaut 

ℎ = 408 𝑘𝑚, la masse de la Terre 

vaut 𝑚𝑇 = 5,97 × 1024 𝑘𝑔, la masse 

de la lune 𝑚𝐿 = 7,35 × 1022 𝑘𝑔 et 

que 𝐺 = 6,67 × 10−11 𝑁. 𝑚2. 𝑘𝑔−2. 

3. Sur un schéma représentez 

qualitativement cette force en y 

faisant apparaître tous les éléments 

nécessaires. 

II. Activité expérimentale 
4. A l’aide du matériel mis à votre 

disposition, complétez le tableau 

suivant : 

Masse en 
kg 

   

Poids en 
N 

   

5. Tracez la représentation graphique de 

𝑃 en fonction de 𝑚. 

6. Quelle relation mathématique existe-

t-il entre le poids et la masse. 

7. Calculez le coefficient directeur de la 

droite obtenue. 

8. Ce nombre obtenu a pour symbole 𝑔. 

En déduire la relation entre 𝑃 et 𝑚. 

9. On suppose que le poids 𝑃 d’un objet 

posé à la surface de la Terre est égal à 

la force gravitationnelle exercée par la 

Terre sur l’objet. Démontrez que 

𝑔 = 𝐺 ×
𝑚𝑇

𝑅𝑇²
. 

10. Avec les données des questions 

précédentes, calculez 𝑔 en réalisant 

l’application numérique de la question 

précédente. Que constatez-vous ? 

 


